
 

  



LES AMIS DE DIEU 
 
DEUTERONOME 7 V7-15 
 

7 Si le Seigneur s’est attaché à vous et vous a choisis, ce n’est pas parce que vous étiez un 

peuple plus nombreux que les autres. En fait vous êtes un peuple peu nombreux par rapport 

aux autres, 

8 mais le Seigneur vous aime, et il a accompli ce qu’il a promis à vos ancêtres ! grâce à sa 

force irrésistible, il vous a fait sortir du pays où vous étiez esclaves, il vous a arrachés aux 

griffes du Pharaon, le roi d’Égypte. 

9 Reconnaissez que le Seigneur votre Dieu est le seul vrai Dieu. Il maintient pour mille 

générations son alliance avec ceux qui obéissent à ses commandements, il reste fidèle 

envers ceux qui l’aiment ; 

10 mais il se dresse sans tarder face à ceux qui le haïssent, et il les fait mourir. 

11 Prenez donc au sérieux les commandements, les lois et les règles que je vous ordonne 

aujourd’hui de mettre en pratique. 

12 Si vous êtes attentifs à ces règles, si vous veillez à les mettre en pratique, le Seigneur 

votre Dieu maintiendra fidèlement en votre faveur l’alliance qu’il a conclue avec vos 

ancêtres. 

13 Dans son amour, il vous rendra prospères ; il vous accordera de nombreux enfants, ainsi 

que d’abondantes récoltes de blé, de vin et d’huile, et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, 

de moutons et de chèvres, lorsque vous serez dans le pays qu’il vous donnera, comme il l’a 

promis à vos ancêtres. 

14 Il vous rendra plus prospères que les autres nations. Aucun d’entre vous, homme ou 

femme, et aucune de vos bêtes domestiques ne souffrira de stérilité. 

15 Le Seigneur vous préservera de toutes les maladies, de tous les terribles fléaux qui, 

comme vous le savez, ont frappé l’Égypte ; il ne vous les infligera pas, il les réservera à ceux 

qui vous haïssent. 

 


